COMMUNE DE PERS-JUSSY
1825 route de Reignier
74930 PERS-JUSSY
Tél. 04.50.94.40.79 / Fax : 04.50.94.47.64 / Mail : mairie-de-pers-jussy@wanadoo.fr
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 7.09.2017
Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal, sauf Mesdames Sylvie ROSSET, MarieClaire LAFFIN, Fabienne CHEVALLIER-COPPEL, Christel LAVOREL, Christine PEILLEX, et
Messieurs Fabrice DECARROUX et Franck VIGNE, excusés.
Madame Martine FREYRE a été nommée secrétaire.
Le Conseil Municipal :
 Remercie le comité des fêtes et tous les bénévoles qui ont travaillé à la fête de la batteuse.
 Approuve le PV du Conseil Municipal du 29/06/2017.
 Reporte le point suivant : convention commune / CCAS pour mutualisation de l’urbanisme
intercommunal.
 Ecoute Mme Nelly GUYOT, architecte, qui présente le projet d’Halpades pour construction de
logements aidés et de la bibliothèque au rez-de-chaussée, à la place du centre communal
d’animation. Le dossier de permis de construire devrait être déposé très prochainement.
 Autorise M. le Maire, après présentation des dossiers,
 à signer les actes notariés concernant :
-

un échange de terrains entre M. Canard - Mme Charlot et la commune (Les Pittet)
un échange de terrains entre les consorts Megevand et la commune (Cevins)
l’acquisition de terrain pour Chemin de Chez Combloux
l’acquisition de terrain chemin du Châble
 à nommer un commissaire enquêteur pour lancer une enquête publique concernant :

-

le déclassement d’une partie de l’ancienne route du Four au hameau des Pittet
le déclassement d’une partie du chemin rural dit des Trouilles au hameau des Pittet
le déplacement d’un chemin de servitude au hameau du Four
le déclassement et le déplacement d’une partie du chemin rural dit des Marais au hameau de
Lasnelaz

 Vu le retour de la semaine scolaire à 4 jours, valide la mise à jour du règlement intérieur du service
enfance et jeunesse et vote les tarifs qui seront appliqués le mercredi comme suit :

Tarifs Centre de Loisirs du Mercredi
Quotient
Entre 0 et 500
De 501 à 800
De 801 à 1200
De 1201 à 1600
De 1601 à 2000
De 2001 à 2500
2501 et plus

½ journée sans repas
5€
7€
9€
11 €
13 €
15 €
17 €

½ journée avec
repas
7€
9.50 €
12.50 €
16 €
18.50 €
21 €
22.50 €

Journée complète
8€
11 €
14 €
17 €
22 €
25 €
28 €

 Ecoute
-

Mme Chantal BARONI-CHAPPAZ, adjointe en charge des ressources humaines, qui fait un
point de situation, suite au retour de la semaine scolaire à 4 jours, des contrats de travail et des
horaires mis en place pour les agents des services scolaire, enfance et entretien des locaux.

-

M. Patrice DOMPMARTIN, adjoint en charge de la voirie, qui fait part des travaux exécutés
durant l’été, à savoir :
o
o

la mise en place d’une plateforme pour containers semi-enterrés vers le groupe
scolaire
un chemin piétonnier école maternelle – La Crosaz

et qui précise que les travaux de sécurité de Jussy devraient reprendre fin septembre.
-

M. Denis DUPANLOUP, adjoint en charge des bâtiments, qui énumère les travaux effectués
durant les vacances scolaires, comme suit :
o
o
o

Toilettes et peinture à l’école maternelle
Division des anciennes salles de classe en dessous de la mairie pour transfert de l’école
de musique
Démolition de l’ancienne salle paroissiale

 Fixe la prochaine réunion du Conseil Municipal au jeudi 28 septembre 2017 à 19h30.

